
 
 
 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Architecture de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève, quatre postes de : 
 

Chargés de cours HES – Chargées de cours HES 
enseignement du projet d’architecture et de la construction au sein du cycle 

Bachelor en architecture 
 

Taux d’activité : 25 % 
 
Ces postes à durée déterminée (une année académique) sont ouverts à des professionnel-le-s actif-
ve-s dans le but de faire partager leur expérience de praticien-ne-s dans les ateliers d'architecture. 
 
Missions 
Le/la titulaire de ce champ assure l’enseignement de l’approche de l’architecture et de la matérialité dans l’une 
des trois années du cycle Bachelor. 
Il/elle assure la cohérence des divers enseignements délivrés en enseignement frontal, en séminaires et en 
atelier de projet et l’adéquation de la formation par rapport aux exigences des milieux professionnels et du 
développement des missions HES (enseignement, recherche et mandats). 
Il/elle participe aux tâches de gestion et d’organisation liées au domaine d’enseignement. 
 
Particularités du poste : 
Le/la chargé-e de cours HES poursuit l’exercice d’une activité professionnelle dans son domaine 
d’enseignement à hauteur de minimum 40 %. 
 
Profil 
• Diplôme d’architecte HES/EPF ou titre universitaire équivalent 
• Une expérience de l'enseignement dans son domaine est indispensable 
• Une expérience professionnelle de 5 ans minimum est requise 
• Bonnes connaissances des milieux professionnels dans le domaine de la construction 
• Publications dans son champ de spécialisation et/ou actions de valorisation et de développement 
• Capacité d’intégration dans une équipe et un environnement en pleine mutation 
• La maîtrise de la langue allemande et de la langue anglaise est souhaitée 
 
Délai de candidature : 22 juin 2022 

Entrée en fonction : 1er septembre 2022 
Lieu de travail :  Rue de la Prairie 4, 1202 Genève 
 
La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances 
et de la diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 
Service RH – Valérie Martin, RHHEPIA@hesge.CH  avec en objet la mention 
RH_HEPIA_CC_CEN_AR_invité_2022  
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_CC_CEN_AR_invité_2022.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_CC_CEN_AR_invité_2022.pdf 
 
Le dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
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Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 
 
Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de Monsieur Nicolas Pham 
nicolas.pham@hesge.ch Ceux concernant les conditions salariales et administratives peuvent être 
demandés auprès de Madame Valérie Martin valerie.martin@hesge.ch. 


